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Créée en 2016 à l’initiative de deux jeunes étudiants 
corses, l’association Mare Vivu est basée au cœur du 
petit village capcorsin de Pinu. Son objectif : constituer 
un pôle d’excellence en sciences participatives et 
environnementales en Corse, et mobiliser la jeunesse 
engagée pour la sauvegarde et la valorisation de la 
biodiversité marine.v

En développant des outils innovants et en fédérant 
un maximum d’acteurs locaux et méditerranéens, 
Mare Vivu entend avoir un rôle moteur dans le réveil 
des consciences environnementales, tout en luttant 
efficacement contre les pollutions en Méditerranée.

Pour ses travaux et son dynamisme, l’association a 
notamment été récompensée par le Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire, et s’est vue 
décerner en 2018 à Paris le prix “Biodiversité” du Plan 
Climat, en compétition avec plus de 1200 projets 
dans toute la France et l’Outre-Mer.

Elle est cette année lauréate de l’appel à projet 
international Beyond Plastic Med (Fondation Prince 
Albert II, Surfrider Foundation Europe, Fondation 
MAVA, Tara Expéditions et IUCN), et a été choisie en 
2019 pour représenter la délégation française aux 
Assises européennes Jeunes et Méditerranée, pour 
la seconde année consécutive.

L’association Mare Vivu
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INFORMER sur la situation réelle de la Méditerranée 
en faisant le lien entre les recherches scientifiques les 
plus récentes et le grand public, dans une perspective 
de démocratisation du savoir scientifique.

FEDERER les acteurs scientifiques et associatifs 
autour de projets innovants, d’envergure, et à fort 
rayonnement médiatique, afin de donner plus 
d’audience aux actions d’intérêt patrimonial et 
environnemental.

ENCOURAGER l’engagement citoyen à travers 
des actions inédites utiles à la mer et (é)mouvoir le 
plus grand nombre de personnes autour des valeurs 
d’écoresponsabilité.



LA MÉDITERRANÉE AU CENTRE DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La Méditerranée est un « point chaud » de biodiversité 
marine. Avec seulement 1% de la surface des océans, elle 
accueille plus de 15% de la biodiversité marine connue : 18 
% de la flore marine mondiale et 7,5 % de la faune, avec 
plus de 30% d’espèces endémiques.

Aujourd’hui en Méditerranée, une majeure partie des 
espèces marines sont menacées d’extinction et des 
phénomènes très inquiétants sont mis en lumière par les 
scientifiques : dégradation des habitats, pollution plastique 
record, surpêche, réchauffement des eaux et intrusion 
d’espèces invasives. Autant d’éléments qui bouleversent 
l’équilibre fragile de nos écosystèmes marins. 

D’après une récente étude de l’UICN, en Méditerranée 
56% des populations de cétacés sont menacées, 42% de 
poissons, 36% des crabes et écrevisses, et ce en dépit d’un 
taux d’endémisme avoisinant les 50%. D’autant inquiétant 
que pour deux tiers des espèces connues, les données 
actuelles ne sont pas suffisantes pour véritablement 
attester de leur bon état de conservation. 

Il est vital que le grand public prenne la mesure de cette 
situation critique et que les usages puissent s’harmoniser 
avec les enjeux économiques et environnementaux liés à 
cet espace remarquable. 



La mission
CorSeaCare



1000 KM AU SERVICE DE LA 
MER ET DE LA BIODIVERSITÉ

Partie du constat que les données sur le milieu marin manquent 
cruellement, et que les associations et les recherches 
scientifiques peinent à susciter un engouement du public à la 
hauteur des enjeux environnementaux, la mission CorSeaCare 
s’est imposée dans le paysage méditerranéen comme un 
prodigieux moteur d’inspiration et de prise de conscience. 
C’est le premier programme phare de l’association Mare Vivu.

À bord de trois embarcations zéro émission, conçues pour 
une itinérance respectueuse de l’environnement et propulsées 
uniquement par la force des muscles et du vent, l’équipage de 
dix aventuriers va écumer pendant un mois les eaux littorales 
corses de Bastia à Porto-Vecchio, à travers toute la côte ouest, 
à la recherche de données scientifiques sur les écosystèmes 
marins.

Cette mission est un condensé opérationnel et l’aboutissement 
d’une année entière d’expérimentation et de préparation, qui 
mobilise plus d’une cinquantaine d’acteurs d’horizons divers. 
Durant la mission CorSeaCare, nous appliquons ainsi sur un 
mois d’aventure en mer toutes les actions et les outils qui ont 
pu être inventés et testés tout au long de l’année.



UNE MISSION SCIENTIFIQUE ET ENVIRONNEMENTALE...



... AU SERVICE DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA JEUNESSE
Depuis maintenant trois ans, la mission CorSeaCare est 
devenue un moteur d’inspiration pour les plus jeunes. Grâce à 
des approches complètement inédites et palpitantes, elle fait 
vivre l’apprentissage de la biodiversité comme une expérience 
de réappropriation du patrimoine naturel.

Notre objectif est d’offrir aux jeunes étudiants en Corse 
l’opportunité de s’investir dans un projet concret en faveur 
de l’environnement marin, tout en en retirant un bénéfice 
d’apprentissage utile à leur formation et valorisable dans le 
cadre de leur cursus. Nous avons donc noué un partenariat 
avec l’Université de Corse et le FabLab de Corti, afin de donner 
l’occasion à des jeunes engagés de se former avec nous et leur 
donner la passion d’entreprendre. Nous impliquons pour la 
mission CorSeaCare 2019 plusieurs stagiaires et étudiants de 
Corse, et notamment une alternante issue du Master Gestion 
Intégrée du Littoral et des Ecosystèmes de l’Université de 
Corse, à qui l’opportunité a été offerte d’ailleurs d’animer une 
chronique environnementale hebdomadaire sur la chaîne Fr3 
ViaStella. Nous accueillons également plusieurs étudiants 
d’autres universités (La Rochelle, Paris, Bordeaux..) ainsi qu’une 
étudiante de Liverpool via le programme Erasmus.

Nous voulons créer une génération de jeunes experts en projets 
environnementaux de pointe et aider à relancer la valorisation 
écologique de notre île.



1 documentaire THALASSA

1 chronique hebdomadaire sur Fr3 Corse ViaStella

4  émissions radiophoniques

5 plateaux télévisés

25 articles dans la presse locale en 2018

4 000 abonnées sur les réseaux sociaux

250 000 vues sur nos vidéos 

UN ÉVÉNEMENT À PART ENTIÈRE

En termes de médiatisation, nos activités ont été 
relayées dans plus de 25 articles en 2018, et déjà 20 
articles ont communiqué sur notre association depuis 
janvier 2019. Filmés l’an dernier par les équipes 
de Thalassa (3 millions de téléspectateurs) et de 
ViaStella, nous avons été sollicités cette année par 
la chaîne Fr3 pour un nouveau reportage, ainsi que 
par les équipes de France Bleu et de ViaStella pour 
4 chroniques vidéo hebdomadaires durant la mission 
2019. Mare Vivu a par ailleurs démarré le tournage 
d’un documentaire qui sera produit à l’horizon 2020.



L’association souhaite constituer une plateforme 
dédiée à l’accompagnement de projets sportifs 
et environnementaux innovants, portés par des 
citoyens engagés. L’accompagnement des projets 
passe notamment par la mise à disposition d’outils, 
conseils, leviers de communication et financiers…

Nous avons a d’ores et déjà choisi d’accompagner un 
équipage corse, Dominique Miani et Patrick Boni, 
dans leur projet de participation à l’édition 2020 
du TWAC, la traversée la plus extrême et la plus 
dure du monde, d’un bout à l’autre de l’ Atlantique 
: 5 000 km entre La Gomera et Antigua à la  rame, 
à bord d’une yole océanique autonome en énergie. 

L’objectif : mettre en lumière les enjeux 
environnementaux de notre siècle (pollution 
des océans, réchauffement climatique...) et 
faire vivre l’engagement pour l’environnement 
à travers une aventure humaine unique.

Porté parsv l’association Mare Vivu, l’équipage de 
Corsicatlantic Challenge accompagnera  la Mission 
CorSeaCare à la rame cet été dans le cadre de 
son programme d’entraînement herculéen de 12 
défis mensuels en 2019, qui jalonne la montée en 
puissance du projet : traversées Monaco-Calvi, 
Corse-Italie, Corsica Raid Aventure... Des défis 
sportifs mis constamment au service de collectes 
scientifiques et d’actions de sensibilisation.

CORSICATLANTIC CHALLENGE 
AU COEUR DE LA MOBILISATION



BUDGET DE L’EXPEDITION

•
23 500 euros

Equipements nautiques & scientifiques 5400 € 

•  Mise à dispo Trimarans - 1 000 €

•  Accastillage - 500 €

•  Armement sécurité & VHF- 500 €

•  Dispositif hydrophonique - 1 000 €

•  Tablette de relevés GPS - 500 €

•  Matériel plongées recensement - 600 €

•  Batteries solaires - 500 €

•  Groupe électrogène solaire - 850 €

Frais opérationnels  8 600 €

•  Nourriture - 2 000 €

•  Camping - 3 000 €

•  Carburant - 1 500 €

•  Taxes portuaires - 300 €

•  Appui logistique - 1500 €

•  Bagagerie - 300 €

Evenements publics 3 400 €

•  Supports pédagogiques - 200 €

•  Matériel nettoyages de plages - 100 €

•  Droits de diffusion projections - 1 000 €

•  Consommables - 1 000 €

•  Réservations de salles - 500 €

•  Hébergement conférenciers - 600 €

Communication & médias 2 550 €

•  Kakémono & banderoles - 300 €

•  T-shirts - 500 €

•  Encarts sponsors - 500 €

•  Matériel vidéo - 1 000 €

•  Site internet - 150 €

•  Flyers - 100 €

Rémunération stagiaires 3500 €







Pierre-Ange Giudicelli / 07 62 63 47 51

Educateur milieu marin & Scaphandrier 

Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate

Anthony-Louis Fusella / 06 81 00 10 20

Ingénieur & Entrepreneur

ECE Paris & ESCP Europe

corseacare@mare-vivu.org

www.corseacare.org

Facebook, Twitter, Instagram : CorSeaCare

Association MARE VIVU

lieu-dit Lavonese - St. Guillaume

20228 PINO
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